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ORDRE A SUIVRE

>;>>, ,.,.^tO?M» **5 COURONNEMENT d'uW TABLEAU REPRÉSENTAIT

«TE. ANNE ET LA B. V. MARIE.

dam la paroisse de Vui-ennea te 26 Juillet jurant.

À n/r^'^"*
'?

prî^Mlége particulier et bien apprécié du Chapitre de St. Jacquesde Montrea de fournir les deux couronnes d'or, qui doivent servir au cou-ronnement du lit tableau, qui par son antiquité et par les grâces singulières
dont il a été l instrument, doit recevoir avec l'approbation do l'évéque dio-
césain, un honneur tout particulier, celui d'être couronné, comme le sont àKome tmites les images miraculeuses de la Ste. Vierge par l'illustre Chapître
de bt. lierre qui, entre les glorieuses faveurs dont il jouit, ne regarde pascomme la rnomdre celle de pouvoir contribuer à augmenter le culte de laMère de Dieu et exciter la piété des fidèles envers les images do la bienheu-
reuse Vierge, qui sont les plus célèbres par leur antiquité et les prodiges qui
ont été approuvés par les Ordiiiaiies du lieu. .

f ^ h

1®. Pour que ce couronnement se fasse avec la dignité qui convient, il
est important de fixer les rites sacrés qui doivent s'y observer, en suivant
1 ordre approuve par les maîtres de cérémonies à Rome, et adapté à la fonc-
tion que doit exercer celui qui est chargé de cet emploi. Il est à observer
que ces cérémonies regardent, les unes le tums qui précède le couronnement,
les autres accoriipagnent le couronnement, d'autres enfin s'observent après.

Avant tout, i faut que M. le curé lise au prône de la messe paroissiale lemandement de levéque diocé.ain, qui a approuvé l'honneur religieux que
1 on doit ren( re a ce tableau, a fixé l'ordre de la cérémonie et accordé 2ne
indulgence plenière, en vertu d'un Induit apostolique. II faut aussi que lesmesures des deux couronnes sus-mentionnées soient envoyées au Chapître •

que ces couronnes soient déposés à l'évêché aussitôt qu'elles auront été
achevées par l'ouvrier

; et que l'on lasse tirer quelques copies et des médaille.de cette image sacrée, si quelques particuliers désirent par dévotion se les
procurer. Le vingt-trois juillet l'on commencera à donner des signes deioi»par le son de toutes les cloches à V^ângelus du matin, du midi et du soir ; et
1 on en fera autant les deux jours suivans. L'on pourra ajouter quelque»

EibîioUièque,

Le Séminaire de Québec,

3, nie de l'Université,

n :^1- A O' c



esercicea particuliers à ceux do la mission qui se fait actuellement dans cette

paroisse, pour préparer le peuple à recevoir les grâces qui lui sont ofTertea

dans cet heureux tems. •

L'église paroissiale sera ornée aussi richement que possible, comme aux
plus grandes solennités. Les murs seront garnis ù l'intérieur, autant que

faire se pourra, db tentures de soie ; et des inscrijuions en l'honneur de Ste.

Anne seront placées avec ordre et sj'métrie des deux côtéri. La chnpelle

Ste. Anne sera ornée de même. Déplus l'on y pré|)arera un brancard sur-

monté d'un baldaquin sous lequel sera déposé le tableau qui devra êlre cou-

ronné. Ce brancard sera aussi illuminé que possible ainsi que l'autel sur

lequel il sera déposé avant la translation. L'on placera au-dessus de la

grande porte de l'église paroissiale une copie dudil tableou avec les nrmes de

N. S. P. le Pape Grégoire XVI, de l'évéque diocésain, et celles du Chopîlre.

2 ^ . Vers le soleil couché dn '25 juillet l'on chantera à b chapelle de Ste.

Anne VAve Maris Stella, avec l'oraison '' Fmnuhnnn ivornm, q{cP puis

les litanies de Ste. Anne avec son oraison, comme au Processionnl. Le len-

demain à rheure indiquée, l'évéque se rendra ù l'église en fcsant son entrée

comme aux jours où il officie jiontificalemeiit. Tous les tlumoines et offi-

ciers de la messe, ainsi que ceux qui doivent porter le brancard, ayant piig

les ornemens sacrés, et l'évoque ayant reçu lui-m6nic la chappe et les ponts,

il entonne le Veni Crtutor ] après la première strophe (jue l'on chante à
genoux, il reçoit la mîlrc et lu crosse ; et l'on se rer\d prr-c'C^sionneilcincnt à
la petite chapelle de Ste. Anne à l'exlrémilè du village. Tous ayant pria

leurs places, l'on chanta l'oraison du St. Esprit. L'évéque met les deux
couronnes entre les mains du curé et des marguilliert^. (jui prcmctlent de lea

conserver religieusement sur les tètes do la B. Vierge et de Ste. Anne. Un
ni'aire en dressera un acte, qiii sera ensuite lu à haute voix avec le mande-
ment de l'évéque qui permet le ronroniiement du lali'rnu. L'évfîquo bénit

ensuite les couronnes ilans un richo l;assii) d'or ou d'argent. Il entonne d'a-

bord le Suh tuum ; et quand le chœnr a fini de le chanter, il entonne l'an-

tienne, Maniivi tuam, 6ic. v. JUjuicrium nosirum in riunine iJcmini.

R. Quîfecif. cœlum d terrain. \. Domiiivs vobiscnm. n. El cvm spiritu iuo.

Ora-TIO : Omnipoiens semjn'tcrne Dcvs, nij s clempriti^iimù dispensaiione

cuncta cnata sunt ex ni/alo ; Tnnjestalcm fumn supplices deprernmir, vt has

eoronas pro orntttu Sacrœ Imnginis Qeneirids Filii fui Domini vcdri et

Beaiœ Jlnnœfabrientas benedicere, et sanclijicure disncris. Fer evmdi7n, &,c.

Il bénit ensuite l'encen.^, asperge les couronnes et les encense. La proces-

«ion se remet ensuite en marche ; et chacun marche en .son rang, en se con-

foimant au cérr^monial. Ceux qui portent lo brancard marchent inimédiate-

mont devant l'Evèque. Ils sont entom-és d'au moins huit clercs tenant des

flambeaux et des fanaux allumés. L'Evéque porte lui-mémo avec pompe les

couronnes, assisté des Diacres d'honneur, qiii marchent à ses côtés et du
Prêtre assistant qui morehe devant à la droite du Diricre d'office. Le S. Diacre

porte la croix de Procession. L'on chante l'hymne Gloriosa qui est enton-

née par l'Evêque
;
puis. le Fortcm virili pectore Sic. et autres cantiques Fa-

créa. S'il y n quelques reposoirs, la Procession s'y arrêtera, et l'on y chan-

tera quelques motetij à l'honneur d3 la B. V. Marie et de sa sainte Mère.



Lorsque l'Evêque est arrivé au Chœur île PEglise paroissiale, il chante les

oraisons " Deus qui virginatem aulam B. Muriœ semper Virginis, in çiiû

hnbitares, eligere dignniuses: da, quœsumm, ut suûnos dfensione muniics^

jucundos fui.ias svœ intéresse coronationis. Qui vivis et régnas cum Deo

Pâtre Sec." et ^'Devs qui Beaiœ JInnœ &c. ;" et il va déposer les couronnes

Bur un coussin placé sur l'autel au coin de l'Epîtro. Ceux qui jiorlert le

brancard s'arrêtent au bas du »liccur,et déponent le lublt-au n\\- une «Tétîenco

préparée pour cela. Le prêtre assistant publie ensuite l'Iridu'gLMice plersièie

obtenue du Souverain Pontife, en la lornie ordinaire. L'on chante ensuite la

grande messe avec les cérémonies d'nsnge. L'Evcqne devra adre^i'er lui-

niênio qiiel(|ues mots au clergé et aux fidèle!--, et lo Diacre et S. ITiacre d'of-

fice devront commuiùer à la grandR messe. La ines-e fuiio, l'Evéque se rend

au trône avec tous les ofliiiers; \\ quitte la chasuble et les tiinicelles ; il re-

çoit la cliappe et les gants?, la niîlie et la crosse, et va avec tous les ofllciers

parés, chanoines et autres sse rnt tire à genoux devant It^ tableau de Ste.Anne.

Il entonne \q Régine Cœli qui est chante par le chœur des musiciens, puis

un motet ou antienne à Ste. Anne. Le chant étant fini, il va, assisté de

tous les officiers de la messe, chercher les couronnes ; et il les imiiosc avec

respect sur la tétc des Stes. Imngcs de la B. Vierge et de Ste. Anne, disant

en plaçant chaque couronne : ^'Sicuiipc.r mamis îwsfros œronaris in terris,

ita et à Christo gJoriû et honore coronari mcrcomur in cœlisy Cela fait, toutes

les cloches sont mises en branle, pendant (jue l'on chante le Sitvii pcr wanus

noitnts, Stf. en musique et que l'orgue acconipiigno ce chant sacré. L'Evô-

que, ayant béni l'encens, encense de trois coups le tableau couronné. Les

chantres ayant chanté les versets V. Ccrona aiirm siipa' aipvt cjits. R.

E:<pressri signa siinciitnit.^, glaria honoris d apusfuriilvL.'inis. V. Corcr.adi

enm Domine. ïl. Et coristiiuisti eam super opcrn vianiivm iuarvm. L'évéque

chante : Ohatio : Piœsia misfrivors Faicr-pcr mvccn'.icmvi gcncirids VnigC'

rtili Fila lui Domini nosfri J,. C. qucmjiro soluté gcncris hiimani, iniegnlate

Virginis Muriœ scrvdâ, (ariic:;z sumere vcluinti
;
qvatenvs prcciliis cjvsdim

sncrdii&slmœ V/rdnis,qiiim;ni'ii/e camdim vii.scriccrdiœ Rcginani, d vrciio'

siss//n-/?!i Domiiunn noûrnin conim /iàc(JJi;;ie svpplidtrr /^or.crure sitJvdint,

et di instuntibus perirnlis cru'iniur, d in cor.>ptdu divinœ majcsiaUs tvœ

dj comnis^sis d onii-^si.i veninvi impdrcnt : uc mereaidur in prœscnii graliasi

guam desidcront iidipisci, d in fuiuro pcrpctiiù salvaiionc mm dcdis iuis

vithant gratulari. Per eiimdem, etc. Saaifiis prœseniitus, c,vœsvmus, Do-
mine, phicittvs infendj: ut pcr intercaduncm. B, jinnce, quœ Ceneirids Filii

tui Domini nosfri J. C. mnter exislitif, d devoUoîii noslrœ pi cfuiant et sa-

luti. Pcr eumdcn Dominum, &.c. " Demeurant toujours avec tous les

officiers saciés devant la Sie. Image, il entonne le Te Dcvm avec l'oraison

*^ Deus atjus 7}iiserirordiœ, Si.<.\ L'on réc.te ensuite le De pi-oftindis avec

l'oraison '• Deus veniœ largilor. Sec." puis le Putcr et VJlve pour le chapîtie.

Orermis pro hencfadoribus nostris. Rdnbvere, Sur. Enfin l'Evéque chante

l'oraiion de Benoit XllL OaFMUS, Défende, qvœsumus. Domine B. Moriâ
semper Virgine intercedente istnm ab omni adversitate familiam, d ioto corde

iibiprosirutàVi ab hostiumpropiiius tuere demcnier inddiis.Pcr Christum,hc.
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L'Evoque étant retourné autrÔne et ayantMéposé leBornemens sacré», est

reconduit au Presbylère, comme après les O. messes ordinaires. Le

tableau reste exposé à la vénération des fidèles ; et plusieurs flambeaux doi-

vent brûler en sa présence.

3 *
. A vêpresjl'Evôquo après avoir encensé l'autel va encenser le tableau.

Les vêpres finies, on le reporte à la chapelle Ste. Anne avec la même so-

lennité qu'on la apportè.en chantant des hymnes et des cantiques en l'honneur

de la B. Vierge et Je sa glorieuse mère. L'on revient ensuite à l'Eglise Pa-

roissiale où l'on donne le salut et la bénédiction du St. Sacrement. Au cou-

cher du soleil toutes les cloches sont mises en branle, et l'on allume les flam-

beaux, qui doivent servir à l'illumination. Pendant trois jours l'on fera entrer

dans les exercices de la mission les é'oges de la B. V. Marie et de sa sainte

Mère. Une copie du tableau couronné sera envoyée et déposée dans l'Eglise

cathédrale, et une relation de l'histoire de cette cérémonie sera déposée dan»

les Archives de l'Evêché ; et l'on en gardera une copie dans celles de la

Paroisse, où on la gardera avec soin comme un monument perpétuel de la

grâce accordée à la Paroisse.

Vu et approuvé le cérimonial ci-deasus et des autres parti.

St. Hyacinthe, le 11 juin 1842.
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